
                                                                             
 

Les résultats de notre mobilisation 
           Paris, le 9 février 2022 

Chères collègues, chers collègues, 

 

Tout d’abord, les quatre syndicats représentatifs de 3F (la CFE-CGC, la CGTgi3f, la FO et le SECI-Unsa) 

tiennent à remercier tous les salariés qui se sont mobilisés malgré les nombreux obstacles.  

MERCI A VOUS TOUTES ET TOUS : en province, en Ile de France, gardiens, employés d’immeuble, 

médiateurs, assistantes d’accueil, service clientèle, DSI, CGL, CRL, commercial, comptabilité, paie, CDS, 

services supports, services du siège, non cadres et cadres, non syndiqués comme syndiqués …  

 

Hier, devant le siège à Paris, nous étions environ 500 salariés à manifester dans la bonne humeur avec le 

café et les croissants, la musique, nos chants et nos sifflets.  

La Direction craignait des débordements. Pourtant les salariés de 3F n’ont pas la culture de la grève et 

évidemment pas de la violence. Face à une Direction souvent éloignée de nos préoccupations quotidiennes, 

les salariés ne demandent que le respect de leur travail. 

Ajoutons que les syndicats peuvent obtenir plus de droits et d’avantages pour les salariés mais avec la 

mobilisation de tous, on obtient beaucoup plus. 

Ne l’oublions jamais : la mobilisation de chacun et l’union font la force. 

Passons aux résultats de cette difficile et longue négociation : 

- La prime exceptionnelle initialement de 500 € est doublée et passe donc à 1 000 € (pour les salaires 

< à 57 000 € soit 3 X le smic). 

Elle sera normalement versée fin février malgré les obstacles juridiques et techniques liés à la paie. 

- Une augmentation de salaire de 20 € brut mensuel a été obtenue par les plus bas salaires  

(< à 30 000 €). Cela concerne un très grand nombre de salariés. 

- La journée de grève d’hier sera payée. 

- La Direction s’est engagée à plus de transparences dans l’attribution de certains éléments de 

rémunérations notamment les primes. Il s’agit pour l’instant d’une déclaration de bonne intention 

mais vos syndicats surveilleront ce point. 

Nous retiendrons que même si toutes nos demandes n’ont pas entièrement été satisfaites et même si rien 

n’est jamais acquis ni gagné d’avance, la solidarité et le courage porte ses fruits.  

D’autres négociations nous attendent pour la défense de de nos droits et pour la reconnaissance de notre 

travail. 

Encore bravo et portez-vous bien. 

 

Vos syndicats représentatifs : la CFE-CGC, la CGTgi3f, la FO et le SECI-Unsa 


